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À mon vénéré frère le cardinal João Braz de Aviz, préfet de la Congrégation pour les instituts
consacrés et les sociétés de vie apostolique
Je vous envoie mon salut cordial, ainsi qu’à tous les participants au symposium international sur le
thème : « La gestion des biens ecclésiastiques des instituts de vie consacrée et des sociétés de
vie apostolique au service de l’humanum et de la mission de l’Église ».
Notre époque est caractérisée par des changements et des progrès importants dans de nombreux
domaines, ayant des conséquences importantes pour la vie des hommes. Toutefois, bien qu’ayant
réduit la pauvreté, les objectifs atteints ont souvent contribué à édifier une économie de l’exclusion

et de l’iniquité : « Aujourd’hui, tout entre dans le jeu de la compétitivité et de la loi du plus fort, où
le puissant mange le plus faible » (Exhortation apostolique Evangelii gaudium, n. 53). Face à la
précarité dans laquelle vivent la majorité des hommes et des femmes de notre temps, ainsi que
face aux fragilités spirituelles et morales de tant de personnes, en particulier les jeunes, en tant
que communauté chrétienne nous nous sentons interpellés.
Les instituts de vie consacrée et les sociétés de vie apostolique peuvent et doivent être des sujets
qui vivent et témoignent en personne et de façon active que le principe de gratuité et la logique du

don trouvent leur place dans l’activité économique. La charisme de fondation de chaque institut
est inscrit de plein droit dans cette « logique » : en étant don, comme consacrés, vous apportez
votre véritable contribution au développement économique, social et politique. La fidélité au

charisme de fondation et au patrimoine spirituel qui y est lié, ainsi qu’aux finalités propres à
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chaque institut, doivent demeurer le premier critère d’évaluation de l’administration, de la gestion
et de toutes les interventions réalisées dans les instituts, à tous les niveaux : « La nature du
charisme oriente les énergies, soutient la fidélité et guide le travail apostolique de tous, pour
l'unique mission » (Exhort. apost. post-syn. Vita consecrata, n. 45).
Il faut veiller attentivement à ce que les biens des instituts soient administrés avec circonspection
et transparence, qu’ils soient protégés et préservés, en alliant la dimension charismatique et
spirituelle prioritaire à la dimension économique et à l’efficacité, qui trouve son humus dans la
tradition administrative des instituts qui ne tolère pas les gaspillages et est attentive au bon usage
des ressources.
Au lendemain de la clôture du Concile Vatican II, le serviteur de Dieu Paul VI appelait à « une
mentalité chrétienne nouvelle et authentique » et à un « nouveau style de vie ecclésiale » : « Nous
notons avec une attention particulière comment dans une période comme la nôtre, marquée tout
entière par la conquête, la possession, la puissance des biens économiques, se manifeste dans
l’opinion publique, à l’intérieur et à l’extérieur de l’Église, le désir, presque le besoin, de voir la
pauvreté de l’Évangile et de la déceler en particulier là où l’Évangile est prêché et représenté »
(Audience générale du 24 juin 1970).
J’ai voulu rappeler ce besoin également dans le Message pour le Carême de cette année. Les
instituts de vie consacrée et les sociétés de vie apostolique ont toujours été une voix prophétique
et un témoignage vivant de la nouveauté qu’est le Christ, de la conformation à Celui qui s’est fait
pauvre en s’enrichissant par sa pauvreté. Cette pauvreté amoureuse est solidarité, partage et
charité et s’exprime dans la sobriété, dans la recherche de la justice et dans la joie de l’essentiel,
pour mettre en garde contre les idoles matérielles qui affaiblissent le sens authentique de la vie.
Une pauvreté théorique ne sert à rien, ce qui sert est la pauvreté que l’on apprend en touchant
la chair du Christ pauvre, chez les humbles, les pauvres, les malades, les enfants. Soyez encore
aujourd’hui, pour l’Église et le monde, aux avant-postes de l’attention à l’égard de tous les pauvres
et de toutes les pauvretés, matérielles, morales et spirituelles, pour surmonter tout égoïsme dans
la logique de l’Évangile qui enseigne à avoir confiance dans la Providence de Dieu.
Tandis que j’exprime ma reconnaissance à la Congrégation pour les instituts de vie consacrée et
les sociétés de vie apostolique qui a promu et préparé le symposium, je forme des vœux afin que
celui-ci porte les fruits espérés. J’invoque pour cela l’intercession de la Bienheureuse Vierge Marie
et je vous bénis tous.

Du Vatican, le 8 mars 2014
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